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¡Adorada sea la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo! 

IGLESIA CRISTIANA PALMARIANA  

DE LOS CARMELITAS DE LA SANTA FAZ 
Residencia: “Finca de Nuestra Madre del Palmar Coronada”, Avenida de Jerez, Nº 51, 

41719 El Palmar de Troya, Sevilla, España. 

Apartado de correos de Sevilla 4.058 — 41.080 Sevilla (España) 

L’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Palmarienne  

SEPTIÈME LETTRE APOSTOLIQUE 

Glorieuse Année Sainte Palmarienne 2018 

Nous, Pierre III, Souverain Pontife, Vicaire du Christ, Successeur de Saint Pierre, Serviteur des serviteurs de Dieu, 

Patriarche du Palmar de Troya, de Glória Ecclésiæ, Héraut du Seigneur Dieu des Armées, Bon Pasteur des âmes, 

Enflammé du zèle d’Élie et Défenseur des Droits de Dieu et de l’Église.  

Nous, en tant que Docteur Universel de l’Église, par l’autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, des Saints Apôtres 

Pierre et Paul, et par Notre Autorité Personnelle, déclarons et proclamons solennellement ce qui suit : 

C’est avec une joie indicible que Nous proclamons l’année 2018 « Glorieuse Année Sainte Palmarienne », car le 30 

mars prochain, ce sera le Cinquantième Anniversaire, ou Jubilé d’Or, de la Première Apparition de la Très Sainte Vierge 

Marie dans le Lieu Sacré du Lentisque au Palmar de Troya ; et en août, ce sera le Quarantième Anniversaire de la Papauté 

au Palmar de Troya, ainsi que la commémoration des quarante ans de l’Église dans le Désert.   

La Glorieuse Année Sainte Palmarienne commencera au début du prochain 1er janvier de l’année 2018, et se terminera 

à minuit le 31 décembre de la même année.   

En assistant aux tours des Saintes Messes célébrées dans la Cathédrale Basilique de Notre Mère du Palmar Couronnée, 

pendant la glorieuse Année Sainte, tous les fidèles de l’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Palmarienne, 

pourront gagner, à chaque Messe qu’ils entendent, une Indulgence Très Plénière.  Pour cela, il faut : avoir une vraie 

repentance des péchés ; confesser, si malheureusement on est dans le péché mortel ; communier au moins une fois dans 

chaque jour où l’on veut gagner les indulgences ; et prier pour les intentions de Nous, Pierre III, Souverain Pontife 

Palmarien, en priant un Notre-Père complet tout au long de la journée.   

Jusqu’à présent, dans toutes les Années Saintes Palmariennes, il a été possible de gagner les Indulgences Très 

Plénières uniquement dans la Cathédrale Basilique de Notre Mère du Palmar Couronnée.  Mais, au cours de la Glorieuse 

Année Sainte 2018, comme une exception très spéciale, les fidèles pourront aussi les gagner dans chaque Messe célébrée 

par Nous lors de Nos voyages apostoliques dans différents pays.  En outre, les fidèles d’Afrique et des Philippines, qui ne 

peuvent jamais venir au Palmar de Troya, pourront gagner les mêmes Indulgences Très Plénières de la Glorieuse Année 

Sainte à chaque Messe célébrée par l’Évêque Missionnaire les Dimanches et autres jours de Précepte, s’ils remplissent 

toutes les autres conditions.   

Profitez bien de cette Glorieuse Année Sainte pour gagner dûment de nombreuses Indulgences Très Plénières, car le 

Catéchisme vous enseigne que, en plus de pardonner toute la peine temporelle due pour les péchés mortels et véniels 

pardonnés, l’Indulgence Très Plénière a la vertu d’accorder des grâces extraordinaires et insoupçonnables pour atteindre 

la sainteté.  Comme d’habitude, les fidèles pourront appliquer les Indulgences Très Plénières de la Glorieuse Année 

Sainte Palmarienne pour leur propre bénéfice, pour leurs familles, pour la conversion des pécheurs et en suffrage des 

Âmes Bénies du Purgatoire.  La Glorieuse Année Sainte est l’Année du Pardon des péchés.  C’est une année où Dieu et sa 

Très Sainte Mère manifestent plus que jamais leur miséricorde et leur bonté envers les hommes.  Cherchons à répondre à 

cette générosité divine, en gardant à l’esprit que « l’amour ne se paie que par l’amour ».   

Lorsque la Première Apparition de la Très Sainte Vierge Marie a eu lieu dans le Lieu Sacré du Lentisque au Palmar de 

Troya en 1968, personne n’imaginait la signification de l’événement, parce que, même s’il était évident que beaucoup de 

choses allaient mal dans l’Église, on ne pouvait soupçonner que dans cette localité isolée, les Apparitions les plus 
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importantes de toute l’histoire avaient commencé, dont dépendait le salut de l’Église et du monde entier.  Par conséquent, 

personne ne pouvait remercier Dieu et sa Très Sainte Mère dûment pour de si grands bienfaits.  Donc, en ce cinquantième 

anniversaire, ou jubilé d’or, de cette première Apparition, il incombe donc à toute l’Église de reconnaître ces faveurs, de 

manifester sa profonde reconnaissance et de répondre avec une ferveur renouvelée aux appels de la Très Sainte Vierge 

Marie à la prière et à la pénitence.   

Pourquoi tant d’apparitions au Palmar?  Elles étaient nécessaires pour sauver l’Église.  Sinon, à la mort du Pape Saint 

Paul VI, les portes de l’enfer auraient prévalu contre l’Église, parce que Rome était alors totalement entre les mains des 

ennemis du Christ, et là il ne pouvait y avoir de vrai Pape.  Nous devons être reconnaissants pour ces apparitions, 

répondre à tant de grâces, travailler à sauver les âmes, et surtout offrir réparation à Dieu et apaiser sa juste Colère.  Pour 

bien l’apprécier, nous devons revoir l’histoire des Apparitions :  

Le 30 mars 1968, la Très Sainte Vierge du Carmel est apparue pour la première fois, sur un lentisque dans un domaine 

du Palmar de Troya, à quatre jeunes filles du village.  Après les quatre premières filles, d’autres voyants ont commencé à 

émerger, principalement quatre hommes et quatre femmes, dont plusieurs résidaient au Palmar.  Sur le site du Lentisque, 

on priait et les voyants recevaient les visites célestes, et ce lieu choisi par la Très Sainte Vierge lors de sa première 

Apparition est celui où sont maintenant intronisés la Sainte Face de Jésus et l’Image de Notre Mère du Palmar Couronnée.   

Clemente Domínguez y Gómez et son ami Manuel Alonso Corral ont commencé à fréquenter le Lieu Sacré et ils ont 

reconnu l’authenticité des Apparitions.  Tous deux ont dirigé les prières plusieurs fois, ils ont appris à mieux connaître les 

voyants et ont reçu des preuves de leur authenticité.  Le 30 septembre 1969, Clemente a eu sa première vision, lorsqu’il a 

vu le Seigneur et Padre Pio.  À partir de cette époque, Clemente a eu souvent des visions, qui ont été confirmées par 

d’autres voyants.  En décembre 1969, il a eu des Messages recommandant la récitation du Chapelet des Notre-Pères, ou 

Chapelet Pénitentiel, et ordonnant que l’Adoration de la Sainte-Face, le Saint Chemin de Croix et la Communion 

Réparatrice des Premiers Jeudis, soient répandus dans le monde entier pour expier les outrages faits au Visage Divin du 

Seigneur.   

Clemente Dominguez y Gómez est bientôt devenu le messager principal ; car Notre Seigneur Jésus-Christ et la Très 

Sainte Vierge Marie lui ont donné les Messages les plus transcendantaux et les plus compromettants.  Ses Messages sont 

un appel continu à la prière et à la pénitence ; une dénonciation des hérésies, du progressisme et des autres corruptions qui 

ravageaient l’Église Romaine ; l’annonce d’événements apocalyptiques : un grand schisme dans l’Église après la mort du 

Pape Saint-Paul VI, la Papauté au Palmar de Troya, la proximité de la venue de l’Antéchrist, et la Glorieuse Seconde 

Venue de Notre Seigneur Jésus-Christ comme Juge Suprême pour juger universellement les hommes et implanter le 

Royaume Messianique sur la terre.  La plupart des cardinaux, évêques et prêtres de l’Église Romaine avaient apostasié, et 

le Pape Saint Paul VI était victime innocente de la franc-maçonnerie et du communisme qui régnaient déjà dans l’Église.  

Les Apparitions du Palmar de Troya ont préparé le futur Siège de l’Église dans ce Lieu Sacré, tel qu’il est actuellement.  

Le voyant principal des Apparitions du Palmar de Troya, Clemente Domínguez, a dû lutter courageusement pour faire 

connaître les messages très compromettants que Notre Seigneur Jésus-Christ et la Très Sainte Vierge Marie lui ont donnés 

pendant de longues années.  Sa loyauté envers Dieu a été prouvée.  Clemente Domínguez y Gómez, dès le début, est 

devenu le grand Apôtre de la Sainte-Face de Notre-Seigneur Jésus-Christ et du Saint Rosaire Pénitentiel, et il a défendu 

vigoureusement ces dévotions qui ont été combattues par beaucoup.   

Dans sa mission apostolique, le jeune Clemente Domínguez a eu des entretiens avec les plus hauts Prélats de l’Église 

Romaine d’Espagne et d’autres nations, dont la majorité était déjà corrompus, et il a confronté beaucoup de ces 

Hiérarques pour affirmer, face à leur comportement obstiné, les droits de Dieu et de l’Église selon le Seigneur et la Vierge 

Marie lui avaient commandé.  À une occasion, il a remis les Messages du Palmar au Pape Saint-Paul VI, lors d’une des 

audiences papales.  Ce Glorieux Pape Saint Paul VI, qui était au courant des Apparitions et Messages Célestes, n’a jamais 

condamné l’Œuvre du Palmar de Troya.  Clemente était le grand défenseur du Pape Saint-Paul VI, et a révélé au monde, 

avec courage et détermination, que ce Pape était victime de la franc-maçonnerie vaticane, dont les francs-maçons lui 

administraient de fortes drogues pour annuler sa volonté. 

Les Apparitions du Palmar étaient destinées à préparer un lieu de refuge pour les fidèles authentiques de l’Église, au 

moment de l’arrivée prévue de l’apostasie de Rome.  Les Messages célestes insistaient sur plusieurs thèmes principaux : 

la défense de la Foi Catholique authentique, conformément à la Sainte Tradition et au Magistère authentique de l’Église.  

L’amour, l’obéissance et la soumission à la Sainte Personne du Pape, comme Vicaire du Christ, Rocher Infaillible, à cette 

époque Saint Paul VI.  L’amour, le respect et l’adoration authentique de la Sainte Eucharistie, la condamnation de 

recevoir la Communion debout comme irrévérencieuse, et dans la main comme un sacrilège.  L’amour et la vénération de 

la Très Sainte Vierge Marie, comme Mère de Dieu et Mère de l’Église ; la défense des Dogmes Mariologiques et du Culte 

des Saintes Images.  L’amour et la dévotion aux Saints, en particulier au Glorieux Patriarche Saint-Joseph, ainsi que la 

dévotion aux Âmes Bénies du Purgatoire.  L’exhortation continue à la Prière et à la Pénitence, la Sainte Messe, la Sainte 
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Communion, l’Adoration Nocturne et Diurne du Très Saint Sacrement, la méditation sur la Passion du Seigneur par 

l’exercice du Saint Chemin de Croix, la prière du Saint Chapelet Pénitentiel comme une arme très puissante contre Satan.  

La réparation pour les offenses faites à la Sainte Face de Jésus, à son Très Saint Cœur et au Cœur Immaculé de Marie, à 

travers les Communions Réparatrices.  La condamnation des innovations hérétiques et du soi-disant « Novus Ordo Missæ 

» de 1969, qui a été élaboré et confectionné par des hérétiques et qui n’est pas l’œuvre du Pape Paul VI.  Le 

rétablissement de la Sainte Messe Tridentine de Saint Pie V en latin, comme authentique Sacrifice de l’Autel, dans lequel 

se perpétue réellement le Calvaire et se répand le Sang Divin pour faire Réparation à Dieu et atteindre la Rédemption de 

l’humanité ; car le Saint Sacrifice de la Messe ne peut être échangé contre une fausse messe, qui n’est pas un Sacrifice 

mais un banquet, comme cela s’est produit dans ces messes modernes sataniques.  La condamnation du progressisme, 

destructeur de la Sainte Tradition, et des hérésies qui se propageaient, au sein même de l’Église, par de nombreux Prêtres 

et même Évêques et Cardinaux.  La condamnation du libéralisme, du marxisme et de ce qu’on appelle à tort 

l’œcuménisme.  L’exhortation à la vigilance et à la prière, car le communisme et la franc-maçonnerie s’étaient introduits 

dans l’Église, occupant des postes élevés.  L’annonce d’un prochain schisme dans l’Église, avec la nomination d’un 

Antipape, qui tenterait de détruire l’Église, après la mort du Pape Paul VI.  L’annonce de l’arrivée de l’Antéchrist qui se 

fera adorer comme s’il était Dieu ; le triomphe du pouvoir communiste dans le monde.  L’annonce d’une prochaine 

terrible Troisième Guerre Mondiale, guerre atomique qui détruira de nombreuses villes, la purification du monde par le 

feu et le châtiment des pervers.  Le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, la défaite de Satan, la Seconde Venue de 

Christ et le règne total et absolu du Christ.  Tout cela va arriver très bientôt.   

Puisque la hiérarchie décadente de l’Église a rejeté tous les commandements et avertissements du Christ, le 23 

décembre 1975, le Seigneur a ordonné à Clemente Domínguez y Gomez de fonder l’Ordre des Carmes de la Sainte-Face 

en Compagnie de Jésus et de Marie.  Les membres de l’Ordre des Carmes de la Sainte-Face sont les Apôtres Mariaux des 

Derniers Temps, appelés aussi Crucifères.  Au Palmar de Troya, Clemente a été ordonné Prêtre et Consacré Évêque par 

l’Archevêque Saint Pierre Martin Ngô Dinh Thuc, en janvier 1976, et le Collège Épiscopal Palmarien a été bientôt formé.  

Tout cela était à l’origine d’une terrible persécution, promue par l’apostat Cardinal Bueno Monreal de Séville, féroce 

persécuteur des Apparitions du Palmar de Troya, malgré les nombreuses preuves qu’il avait de la véracité de ces 

Apparitions.  En mai 1976, le Père Clemente Domínguez a perdu les yeux dans un accident.  Cependant, bien qu’aveugle, 

il a continué avec la même intensité apostolique, en Espagne et dans d’autres nations d’Europe et d’Amérique, proclamant 

dans ses sermons la Vraie Foi, la Tradition et la Sainte Morale, défendant vigoureusement le Pape Saint Paul VI, 

combattu par des progressistes et des extrémistes traditionalistes, et dénonçant principalement les hérésies et les 

corruptions propagées du Vatican par des cardinaux et des évêques et de divers diocèses.  L’Évêque Primat du Palmar de 

Troya, d’abord sous le nom de Père Clemente, puis sous celui de Père Ferdinand, était la voix qui criait dans l’Église au 

nom du Souverain Pontife Romain, qui n’était pas autorisé à parler ou à agir librement.  Par la volonté expresse de Dieu, 

et jusqu’à la mort du Pape Saint Paul VI, l’Évêque Père Ferdinand a occupé la très haute dignité de « Vice-vicaire du 

Christ » dans l’Église.  En août 1976, Notre Seigneur Jésus-Christ, dans une de ses apparitions, a promis au Père Clément 

le Primat de l’Église, en lui disant : « Tu seras le futur Pierre ; le Pape qui consolidera la Foi et l’intégrité dans l’Église, en 

luttant contre les hérésies avec une grande force, car tu seras assisté par des légions d’Anges ».   

Alors que le progressisme maudit attaquait jusqu’aux fondations même de l’Église afin de la détruire, notre Très 

Sainte Mère, la Vierge Marie, a dénoncé clairement la corruption et la décadence de l’église romaine qui se dirigeait vers 

l’apostasie et, dans le Lieu Sacré du Palmar de Troya, Elle a maintenu ses enfants fidèles fermes dans la Sainte Foi 

Catholique.  Notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans les Messages : « Moi, qui assiste à mon Église, jusqu’à la fin des 

siècles, Je ne permettrai pas que mes élus soient trompés.  Je vous dis : n’entendez pas de paroles contre le Pape Paul VI, 

élu par le Saint Esprit... Oh, mon fils, c’est triste de devoir dire ces choses de mes ministres !  Mais je dois les dire, afin 

que mes brebis ne s’égarent pas.  Je suis le Bon Pasteur.  Quel pasteur laisse les brebis s’égarer ?  Ne les garde-t-il pas 

autour de lui ?  Un bon pasteur peut-il laisser ses brebis être guidées par des loups ?  C’est pourquoi, en accomplissant ma 

mission de Bon Pasteur, Je vous avertis du mal dans l’Église.  Méditez beaucoup, en ces temps, sur l’obéissance aux 

Pasteurs.  Aujourd’hui il y a des pasteurs qui enseignent des doctrines hérétiques.  Il y a des pasteurs qui s’élèvent contre 

le Pasteur Suprême, mon Vicaire.  Pouvez-vous m’expliquer comment on peut obéir à un pasteur égaré ?  Vous tomberiez 

dans le même trou.  Mes petits enfants, aujourd’hui plus que jamais, accrochez-vous fermement au Rocher, au Pape.  

Aujourd’hui plus que jamais, soyez attentifs à la voix du Pape, car de nombreux évêques ne sont pas en communion avec 

Lui.  Je vous le dis : on ne peut obéir à un évêque, s’il n’est pas en communion avec le Pape.  Le Pape est toujours Pierre, 

et Pierre est celui qui gouverne l’Église.  Mes petits enfants, priez beaucoup pour votre Sainte Mère l’Église, pour vos 

Pasteurs, pour vos Prêtres.  Priez constamment pour eux.  L’Église s’obscurcit de plus en plus, il semblera qu’elle a 

succombé ; mais mon aide ne vous manquera jamais : Je serai avec vous jusqu’à la consommation des temps.  Mais ma 

véritable Église sera très cachée et très persécutée, et l’Église pharisienne sera bien reconnue par tous les États et suivra 
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les traces de l’Antéchrist.  Mais ne soyez pas troublés : vous avez ma Très Sainte Mère comme Divine Pastourelle.  Elle 

vous guidera et la vraie Barque ne succombera pas, mais elle flottera sur les eaux, forte, courageuse et donnera de grands 

martyrs qui étonneront l’humanité : l’Église des Apôtres Mariaux.  Aujourd’hui, plus que jamais, vous devez faire 

confiance à la Maternité Spirituelle de Marie, la Pleine de grâces ». « Mes petits enfants : Quels temps approchent !  

Bientôt vient le grand schisme.  Après Paul VI, vient le règne de l’antipape.  Et là on va voir la question de l’obéissance.  

Imaginez un homme avec le titre de Pape, que tous prennent pour Pape, pour Chef de l’Église, et qui commence à donner 

des ordres étranges.  Et, bien sûr, ils diront : C’est le Pape, Je dois l’écouter et lui obéir.  Et alors viendront les déviations, 

les brebis égarées au milieu des loups.  Mais de grands Saints émergeront ; avec des flambeaux, des bannières et des 

étendards, et personne ne les fera taire jusqu’à ce qu’ils subissent le martyre.  Là on verra l’obéissance ; vous n’attendrez 

pas longtemps ».   

Dans d’autres Messages, le Seigneur a mis en garde contre le faux œcuménisme de l’époque : « Aujourd’hui, 

malheureusement, en les appelant frères séparés, on a perdu la notion d’hérésie.  Et aujourd’hui, tout est discutable, tout 

est relatif ; et tous tombent dans la même hérésie, glorifiant les calvinistes et les luthériens.  Mais, que se passe-t-il dans 

mon Église ?  Mais, la Vérité de l’Église a-t-elle changé aujourd’hui ?  Est-ce que ce qui était condamné auparavant n’est 

pas condamné aujourd’hui ?  Est-ce que ce qui était autrefois hérésie, aujourd’hui n’est plus hérésie ?  Non !  Mes enfants, 

ce qui était autrefois hérésie est aujourd’hui hérésie, si elle a été prononcée par la Cathèdre de Pierre.  Combattez le 

calvinisme!  Combattez le protestantisme!  Combattez le luthéranisme !  Regardez, mes enfants, c’est plus dangereux 

aujourd’hui, parce que le calvinisme et le luthéranisme sont dans le Catholicisme.  C’est le plus grand danger : ils sont 

dans le Catholicisme.  Avant, ils étaient dehors et vous saviez d’où ils venaient.  Mais aujourd’hui, vous les avez à 

l’intérieur.  Combattez-les !  La bannière c’est Moi, le Christ Jésus et Marie Immaculée, avec Pierre dans la sainte 

personne de Paul VI.  Et voici l’Église.  Plus d’innovations hérétiques !  Mes petits enfants : Dans les Lieux Sacrés des 

Apparitions, on apprend à revenir à la Sainte Tradition de l’Église.  Ce sont les véritables Séminaires...  Aujourd’hui on 

dit : « L’Église est adulte, on ne peut pas imposer, il y a la liberté d’expression ».  S’il y a liberté d’expression, pourquoi 

les Prêtres qui célèbrent la Messe selon la Sainte Tradition sont-ils interdits, réduits au silence et chassés des églises ?  Où 

est cette liberté d’expression ?  L’Église traditionnelle est accusée de dictature.  Et l’Église progressiste, n’impose-t-elle 

pas le progressisme, quel qu’en soit le prix, et ne retire-t-elle pas des postes les meilleures personnes parce qu’elles sont 

traditionalistes ?  Fini la dictature !  Si la dictature traditionaliste doit être abolie, vous pouvez abolir la dictature 

progressiste...  Voyez, mes enfants, vous devez être intelligents comme des serpents, et simples comme des colombes.  

C’est pourquoi les condamnations de ces Lieux Sacrés, sans étude approfondie, Me blessent.  Comment peut-on 

condamner là où il n’y a pas eu de procès, où les deux parties n’ont pas été entendues, où l’équilibre n’a pas été fait ?  

C’est pourquoi Je vous répète : Méditez, révisez et vous trouverez la Lumière ».  « Aujourd’hui, alors que l’on parle tant 

de l’union de tous les chrétiens, les frères dits séparés, un nouveau titre  dont on abuse beaucoup : c’est précisément en ce 

moment, appelé de l’unité, que l’Église catholique est désunie dans son propre sein.  Cherchez d’abord l’authentique unité 

entre les catholiques, puis priez beaucoup pour que les frères séparés reviennent à la maison paternelle.  Comprenez ce 

titre de frères séparés, comme raison d’aimer de tout cœur ces membres et de haïr leurs idées, car ces idées sont des 

hérésies.  Aujourd’hui, si grand est cet abus de ‘frères séparés’ que la vérité et le mensonge ont la même valeur.  Et pire 

encore : au lieu d’attirer les hérétiques à la seule et véritable Église, la Catholique, les catholiques tombent dans la même 

hérésie ».   

Un des buts du Palmar était de défendre la Sainte Personne du Pape, Vicaire du Christ, alors Saint Paul VI, comme l’a 

expliqué le Seigneur dans un autre Message : « Oh !, petits enfants très chers, fils de mon Cœur !  Vous ne réalisez pas 

encore le mystère de ce Lieu Sacré.  Vous ne vous rendez pas compte de l’importance de ce Lieu Sacré, précisément en 

ces temps où l’Eglise vit des heures de ténèbres, de confusion.  Cet endroit est le soutien de mon Vicaire, mon doux 

Vicaire Paul VI...  Il est prisonnier !  C’est pourquoi, en ce moment, mon Cœur saigne et mes Yeux sont remplis de 

larmes, car ainsi est mon Vicaire Paul VI !  C’est pourquoi Je veux que ce Lieu Sacré, El Palmar de Troya, soit l’appui, le 

soutien de mon Vicaire Paul VI.  Très chers enfants de ce Lieu Sacré, soyez fortement unis au Pape ; aimez-le 

intensément, n’oubliez pas qu’il est le Christ sur la terre.  Et surtout, ayez pitié et compassion de Lui.  Il souffre beaucoup, 

et il souffrira encore plus ; jusqu’à ce qu’à la fin, il donne sa vie pour toute l’Église...  Aidez-le par vos prières et vos 

pénitences !  Voilà l’importance du Palmar de Troya, qui est proche de la Tradition de l’Église et aux côtés du Pape, et 

qui comprend le Pape en ce moment de l’Église ».  Ce devoir des Palmariens, d’être intimement unis au Pape, de l’aimer 

intensément, et de l’aider par vos prières, n’a pas pris fin avec la mort de Saint Paul VI, mais il reste en vigueur, parce que 

même dans le désert du Palmar, le Vicaire du Christ doit constamment porter un lourd fardeau de souffrances, 

d’obligations et de contradictions sur ses faibles épaules, et dépend donc de l’aide divine et de vos prières.   

La clameur de la Très Sainte Vierge Marie à travers son principal messager, Clemente Domínguez, était accompagné 

de signes prodigieux qui mettaient en évidence la véracité des Apparitions : merveilleuses extases, conversions, guérisons 
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miraculeuses.  Il y a eu des événements vraiment extraordinaires, comme des Communions mystiques visibles, dans 

lesquelles la Sainte Forme, miraculeusement reçue des mains du Seigneur, était visible à tous les présents, sur la langue 

d’une voyante ; et les stigmates de plusieurs voyants.  Clemente Domínguez a reçu à plusieurs reprises les Stigmates de la 

Passion du Christ, dans les mains, sur le front, sur la tête et dans le côté droit.  Il a reçu certaines de ces plaies en présence 

de beaucoup de ceux qui fréquentaient le Saint Lieu du Palmar.  Une fois, il a perdu plus de quinze litres de sang des 

stigmates en une seule journée, sans aucune assistance médicale, et le lendemain, il s’est levé et s’est promené dans la 

maison, ce qui est un véritable miracle du Ciel, assisté par plusieurs témoins, car le corps humain contient normalement 

environ cinq litres de sang.   

Nombreux sont les malades qui ont retrouvé la santé corporelle dans le Lieu Sacré du Palmar de Troya, surtout à 

travers l’Eau bénie par la Très Sainte Vierge.  Une fois, quatorze malades ont été guéris en un seul jour, et le livre des 

Messages relate d’autres témoignages de plus de vingt cas de guérisons miraculeuses : cancer, gangrène, paralysie, 

tumeurs, ulcères, arthrose, kystes, calculs rénaux, inflammations, maladies nerveuses, douleurs atroces, etc.  Cependant, 

la plupart des gens rejettent tous ces miracles et signes, c’est pourquoi en 1972 le Seigneur a dit : « Malheureusement, il y 

a beaucoup d’aveugles qui, ayant des yeux, ne voient pas à cette heure des ténèbres.  Il y a des signes et des signaux 

partout ; mais ils veulent donner des explications scientifiques à tout, et tout cela est parce que l’homme s’est pris pour un 

dieu.  Oh!  Quel terrible matérialisme règne aujourd’hui dans le monde ».   

Certains disent qu’ils n’ont aucune obligation de croire les Messages, ce qui est faux, car tous les hommes ont 

l’obligation d’accepter la Religion Révélée, de croire ses dogmes, de se conformer à ses préceptes et de pratiquer son 

culte, car Dieu est la Vérité même et l’autorité suprême, et toutes ses créatures ont le devoir de croire en sa parole et 

d’obéir à ses lois.  Il n’y a pas de liberté de conscience devant Dieu.  Tout homme naît soumis à la vérité, et il est obligé 

de la professer dans la mesure de sa connaissance.  Dieu, en tant que Créateur, possède une domination complète sur 

toutes ses créatures, et l’homme doit soumettre sa raison à la parole de Dieu, en croyant ce qu’il enseigne et en pratiquant 

ce qu’il commande. 

Dieu peut charger certains de ses voyants ou ambassadeurs de nous parler en son nom.  Il suffit que nous ayons des 

signes certains pour constater que ceux qui ont reçu de Dieu la mission de nous transmettre ses dispositions ne se sont pas 

trompés, ni ne nous trompent.  Ne serait-il pas insensé et rebelle pour un sujet de refuser d’exécuter les ordres de son 

souverain, en prétendant qu’il ne les a pas reçus du roi lui-même, mais de son intermédiaire ?  Il n’est pas nécessaire que 

chaque homme en particulier soit témoin des signes divins donnés par les ambassadeurs de Dieu pour prouver leur 

mission ; il suffit qu’il y ait le témoignage de témoins dignes de foi.  Entre Dieu et nous, pour que nous connaissions la 

religion, il y a les patriarches, les prophètes, les apôtres, les envoyés de Dieu.  Ces ambassadeurs doivent avoir leurs 

justificatifs, les signes évidents qui prouvent leur mission divine, car Dieu peut donner des signes certains, et les 

principaux d’entre eux sont les miracles et les prophéties.  Quand Dieu donne des signes miraculeux pour montrer 

l’authenticité des apparitions, Il appose la signature qui montre qu’Il en est l’auteur, parce que seul Dieu possède le 

pouvoir de faire de vrais miracles, et Dieu ne peut approuver l’erreur, ni la favoriser par des miracles.  Les faits 

miraculeux sont attestés par les nombreux témoignages qui en ont été témoins.  Si le miracle a été fait en confirmation 

d’un Message ou d’une Révélation, c’est Dieu Lui-même qui le confirme avec le sceau de son autorité.  Quand Dieu, 

notre Créateur et Seigneur, révèle quelque chose, nous sommes obligés de lui soumettre notre intelligence et notre volonté 

par la foi.  Par la foi, nous croyons que les choses qu’il a révélées sont vraies, à cause de l’autorité de Dieu qui les révèle.  

Dieu, qui déteste l’orgueil, veut nous rappeler que nous dépendons de Lui, et nous devons nous soumettre humblement à 

sa parole et à sa volonté.  Ceux qui refusent de croire aux mystères révélés par Dieu par ses ambassadeurs sont rebelles et 

impies, parce que leur refus de croire en ce que Dieu révèle est une insulte à Dieu, qui est la Vérité même, et qui peut, 

plus justement que n’importe quel honnête homme, exiger que nous croyions en sa parole.   

Dieu Lui-même qui révèle les mystères et infuse la Foi nous a donné l’usage de la raison, et la raison montre aussi que 

les erreurs, les hérésies et les obscénités condamnées par l’Église pendant des siècles, ne deviendront jamais bonnes, 

même si les théologiens modernes du conciliabule Vatican II disent le contraire.  Voici un autre signe très important de la 

véracité des Apparitions Palmariennes, qui est la défense que font les Messages de la doctrine traditionnelle de l’Église et 

de ses Dogmes, face aux hérésies du progressisme, du faux œcuménisme, du modernisme et d’autres erreurs et 

immoralités qui avaient déjà été condamnés à plusieurs reprises par tous les Papes depuis des siècles.  Tout enseignement 

qui s’oppose au Magistère Infaillible de la Sainte Église doit être rejeté, même s’il vient des évêques ou s’il est soutenu 

par des miracles apparents.   

Non seulement il y a eu des miracles, mais aussi d’autres signes pour démontrer la vérité du Palmar, comme l’a dit la 

Très Sainte Vierge Marie en 1973 : « Car cette œuvre porte un signe, dont le signe est la Croix.  Voilà le signe des 

Œuvres de Dieu : la Croix. Sans Croix, il n’y a pas d’œuvres divines ».  Ce signe était plus visible chez Clemente 

Domínguez qui, de tous les voyants, est celui qui a souffert le plus et qui a dû supporter les critiques les plus grandes et 
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les plus cruelles et qui a été la cible des calomnies les plus noires.  Les souffrances morales qu’il a dû supporter étaient 

grandes et celles-ci, comme celles qui provenaient des stigmates de la Sainte Passion, il les a offertes toujours pour les 

pécheurs, pour le Pape et l’Église, et pour le triomphe de la Très Sainte Vierge.  La lourde croix qu’il portait est le signe 

sans équivoque que sa mission est venue du Ciel.   

Les Apparitions ont attiré les critiques et l’opposition de la hiérarchie décadente de l’Église, car elles révélaient leur 

méchanceté.  Les Messages célestes ont dénoncé la messe moderne, l’appauvrissement du culte divin, les sacrilèges, 

l’abandon de la prière, le matérialisme, les scandales vestimentaires, le non-respect des commandements de Dieu, les 

hérésies, le faux œcuménisme, et d’autres aberrations, tous permis ou promus par la hiérarchie et les prêtres romains.  Les 

Messages insistaient sur la nécessité de rétablir l’authentique Saint Sacrifice de la Messe, de faire la prière et la pénitence 

pour réparer Dieu et sauver les âmes, et de cesser d’offenser Dieu.  Il y avait des prophéties, confirmées par les différents 

voyants, sur de grandes punitions de Dieu pour le rejet de la doctrine traditionnelle de l’Église, y compris un schisme et 

de nombreuses apostasies après la mort du Pape Saint Paul VI, et la proximité de la Troisième Guerre mondiale.   

En avril 1972, Clemente Domínguez s’est rendu à Rome pour présenter au Pape Saint Paul VI, un Document de 

défense des Apparitions du Palmar de Troya, signé par un grand nombre de fidèles qui avaient été témoins des prodiges et 

des miracles merveilleux qui avaient eu lieu dans ce Lieu Sacré : Communions mystiques visibles, stigmatisations, 

conversions, guérisons, ainsi que la grande prière et pénitence qui se font au Palmar.  Dans ce Document, qui à l’époque a 

été remis au Cardinal de Séville, José María Bueno Monreal, la condamnation faite par ce prélat des Apparitions a été 

rejetée, la jugeant injuste, puisqu’un tribunal, pour prononcer un jugement, a l’obligation, de tenir des audiences, et cela 

suppose une enquête et une étude minutieuse des preuves, qui sont énoncées dans le Document.  Les Apparitions du 

Palmar de Troya ont d’abondantes preuves d’authenticité, preuves qui sont évidentes pour tous ceux qui s’y intéressent.  

Cependant, le Cardinal de Séville, faisant abstraction de tous ces faits surnaturels, a condamné arbitrairement les 

Apparitions.  Il n’y avait donc pas d’autre solution que de recourir au Saint-Père, le Pape Paul VI,  pour l’informer des 

événements du Palmar, en étayant les informations avec des photographies des prodigieux phénomènes de différents 

voyants, et de nombreuses signatures de témoins ; et lui demander d’étudier ces Apparitions.   

Lors d’une des visites de Clemente Domínguez au Cardinal de Séville, Bueno Monreal, ce Prélat, obstiné et 

orgueilleux, en refusant les Messages, a dit personnellement au voyant, en présence de Manuel Alonso et d’autres : « Dis 

à la Vierge de venir me le dire », à quoi le voyant a répondu : « Éminence, si vous n’avez pas l’humilité, la Vierge ne 

vous parlera pas ».   

Rappelons-nous comment, à cause du miracle prodigieux de la résurrection de Lazare, le Sanhédrin s’est réuni en 

séance plénière, et a dit de Jésus : « Que faisons-nous, parce que cet Homme fait beaucoup de miracles ?  Si nous Le 

laissons faire, tout le monde croira en Lui ». Les membres du Sanhédrin étaient également convaincus de la Résurrection 

du Christ Jésus.  Pour la nier, ils ont eu recours à la corruption et au mensonge.  Ils ont donné aux gardes une grande 

somme d’argent pour faire passer le message que, pendant qu’ils dormaient, les disciples de Jésus avaient volé le corps du 

Maitre.  Mais s’ils ne croyaient pas vraiment en la Résurrection du Christ, leur devoir, tout comme leurs propres intérêts, 

les obligeaient à punir les soldats pour avoir manqué à la discipline militaire et à persécuter les Apôtres pour avoir brisé 

les sceaux apposés sur la pierre par les autorités.  Pourquoi n’ont-ils pas lancé une enquête pour établir les responsabilités 

et rechercher le Corps disparu ?  Étant donné que les membres du Sanhédrin se sont contentés de corrompre les soldats et 

ont essayé d’étouffer l’affaire, à un prix d’or, c’est une preuve évidente qu’ils n’ont pas pu nier la Résurrection de Jésus-

Christ.  C’est ainsi qu’à cette époque aussi, avec la même ruse, le Cardinal de Séville, ennemi acharné des Apparitions du 

Palmar, les a condamnés arbitrairement et a interdit toute enquête ecclésiastique officielle pour les élucider ; ce qui révèle 

qu’il croyait lui-même que la Très Sainte Vierge Marie était apparue ici, ou du moins qu’il craignait qu’une enquête ne le 

prouve ; et ainsi il s’est révélé comme ennemi de Dieu et faux pasteur des âmes, tout comme le Sanhédrin.  Par leur rejet 

des divins Messages du Palmar, les prélats romains et leurs disciples méritent le même reproche que le Christ a fait aux 

juifs : « Et pourtant, vous ne voulez pas Me croire, Moi qui suis le Fils de Dieu, parce que Je vous dis la vérité... Si Je 

vous dis la vérité, pourquoi ne voulez-vous pas Me croire ?  Quiconque est de Dieu écoute les paroles de Dieu.  C’est 

pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu ».   

Le jugement inique de la hiérarchie a détourné beaucoup d’âmes, comme le Seigneur l’a expliqué dans les Messages 

du Palmar en 1971 : « Vous voyez, mes enfants, ceux-là étaient des pontifes de l’Église.  Ils m’ont traité de 

blasphémateur et m’ont crucifié, mais Je suis le Fils de Dieu.  Beaucoup de juifs ont obéi aux pontifes de l’Église et n’ont 

pas encore trouvé la paix.  D’autres juifs ont désobéi aux pontifes ; mais ils glorifient Dieu, car ils ont cru en ma Parole.  

Regardez les fruits et vous saurez si l’Apparition est de Dieu ».  Et la Divine Pastourelle a dit : « Celui qui est sûr d’avoir 

entendu la voix du Ciel, est obligé de témoigner de cette vérité sous peine de condamnation.  C’est pourquoi le Seigneur 

donne de la force à ses voyants.  Écoutez ce qui suit, c’est dans les Saintes Écritures : Les Apôtres de Jésus ont fait des 

miracles au nom de Jésus, ils ont prêché sa Doctrine ; mais les pontifes de l’Église judaïque leur ont interdit de 
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mentionner le Saint Nom de Jésus, et les ont fouettés dans la synagogue.  Pierre a reçu le courage du Seigneur, et il a 

répondu : ‘Jugez vous-mêmes s’il est juste devant Dieu d’obéir à vous plutôt qu’à Lui’.  Et à la fin de ses jours, il a 

confirmé cette vérité par son propre sang, en mourant crucifié la tête en bas.  Si Je vous dirais quelque chose contre 

l’Évangile, contre les Dogmes, ne m’obéissez pas, mais à vos Pasteurs.  Vous savez que dans ce Lieu Sacré, les Messages 

confirment le Saint Évangile et les Dogmes sacrés de la Sainte Église Catholique ».   

Rappelez-vous ce que nous disons dans le Credo Palmarien, concernant les temps qui approchent : « Je crois que, par 

la grande apostasie générale de l’Église romaine, la terrible Troisième Guerre Mondiale et les premiers Trois Jours de 

Ténèbres de l’Ère Apocalyptique se produiront ; tout cela sera un terrible châtiment purificateur, comme manifestation de 

la juste Colère de Dieu.  Je crois qu’avec cette grande purification se produiront : l’apothéose Apparition de la Très Sainte 

Vierge Marie ou Grand Miracle du Palmar de Troya, la Pentecôte sur les Apôtres Palmariens, le nouvel enchaînement de 

Satan, l’exaltation universelle de la Sainte Église Palmarienne, et la conquête du Saint Empire Hispano-Palmarien ou 

Règne des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, réalisé par l’Ordre des Carmes de la Sainte-Face ou Crucifères, 

commandés par le Pape ».   

Le « Grand Miracle » viendra après les punitions et la purification du monde.  Jusqu’à présent, les miracles au Palmar 

ont été plus petits.  C’est aussi une grâce, pour le plus grand mérite des bons âmes, afin qu’ainsi elles agissent par la foi.  

Et c’est une miséricorde pour les méchants âmes, de retarder le Grand Miracle jusqu’à ce qu’ils soient prêts à l’accepter, 

parce que s’il venait maintenant, ils seraient encore plus fautifs de le rejeter.  Ainsi l’a expliqué Notre Seigneur Jésus-

Christ dans un Message en 1970 : « Ayez foi.  Quel mérite ont ceux qui croient après le Miracle ?  C’est maintenant qu’il 

y a du mérite à croire, que c’est ce qu’on appelle la Foi ».  Suivez fermement dans la foi le chemin du salut, sans vous 

détourner de ce que l’Église commande.  Attendez patiemment, car un jour viendra le Grand Miracle du Palmar, quand « 

Notre Mère Céleste montrera les splendeurs de sa gloire comme jamais auparavant dans une apparition.  Par sa glorieuse 

et triomphante manifestation apocalyptique, la Très Sainte Vierge Marie donnera une preuve universelle et sans 

équivoque de la véracité de l’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Palmarienne », comme annoncé dans le Livre 

de l’Apocalypse.   

De plus, ceux qui aiment vraiment Notre Seigneur Jésus-Christ n’ont pas besoin de tant de signes prodigieux pour le 

suivre.  Le Seigneur Lui-même l’a expliqué en parlant du Bon Pasteur : « Les brebis entendent sa voix, et Il appelle 

chacune de ses brebis par leur nom, et les emmène dehors dans les bons pâturages.  Et quand Il a fait sortir ses brebis, Il 

va devant elles ; et les brebis Le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix.  Mais elles ne suivent pas un étranger, au 

contraire elles le fuient parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers... Je suis le Bon Pasteur.  Je connais mes 

brebis, et mes brebis Me connaissent ».  Cela explique pourquoi il y a eu tant de Saints parmi les Palmariens, dont le seul 

souci était de suivre fidèlement le Christ.  En revanche, même si le Seigneur avait déjà fait beaucoup de miracles, les 

pharisiens et les sadducéens lui ont demandé de leur donner un signe prodigieux du Ciel comme preuve qu’il était le 

Messie.  Mais Jésus, avec un profond soupir, leur a dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?... 

Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas les signes clairs, de ces temps, de la Venue du Messie ?  Cette 

génération mauvaise et adultère Me demande donc un signe prodigieux ; mais aucun autre signe ne lui sera pas donné que 

le signe du Prophète Jonas : Car, comme Jonas était trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de 

l’Homme restera trois jours et trois nuits au cœur de la terre ».  Et la mauvaise génération adultère du XXIe siècle n’aura 

d’autre signe que le Grand Miracle du Palmar.   

Dans l’Ancien Testament, Dieu a prédit à son peuple que s’ils restaient fidèles à la Loi divine, ils seraient victorieux 

sur leurs ennemis et seraient comblés de bénédictions.  Il leur a annoncé aussi les plus grandes calamités s’ils étaient 

infidèles.  Ainsi, cela s’est toujours produit au cours des siècles.  Chaque fois que les juifs ont violé la loi de Dieu, ils ont 

été écrasés par les nations voisines.  Et quand ils se sont convertis, Dieu a suscité parmi eux des caudillos victorieux.  

L’Histoire Sainte montre clairement que Dieu châtie les nations coupables, tôt ou tard, et sévèrement, de sorte que 

l’homme doit donc toujours, par-dessus tout et à tout prix, demeurer inviolablement fidèle à Dieu, qui ne change pas, et à 

sa sainte Religion.  Le Seigneur l’a dit au Palmar en 1972 : « L’humanité avance à pas de géant vers sa propre destruction, 

car elle est au bord d’une Troisième Guerre Mondiale ».  « Bientôt, très bientôt, la terre sera bouleversé ; car l’humanité, 

avec ses péchés, avec son orgueil, attire la Colère du Père.  C’est pourquoi, mes petits enfants, Je vous demande de vous 

mettre sur les genoux de votre Mère Céleste, la Divine Pastourelle.  Elle retarde l’heure de la justice et obtient que la 

miséricorde règne.  Il y aura bientôt de grands événements en Europe.  L’Europe sera sévèrement châtiée ».   

Puisque la guerre atomique ne sera pas suffisante pour punir les péchés et l’iniquité du monde d’aujourd’hui, les trois 

jours de ténèbres viendront aussi pour mettre fin à tant de mal.  La corruption du monde d’aujourd’hui peut être comparée 

à celle du temps de Noé, où seulement les huit personnes qui ont obéi aux avertissements de Dieu ont été sauvées du 

Déluge Universel.  Après les châtiments, quand le monde sera bien purifié, Dieu aura pitié de l’humanité.  La Très Sainte 

Vierge Marie au Palmar l’a promis : « Mes enfants, le miracle est tout près.  Aucun autre miracle ne sera accompli dans 
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aucune autre apparition de la même manière que celle-ci...  Souvenez-vous que Je suis votre Mère.  Le monde verra 

bientôt la puissance de Dieu et tremblera, car la Colère du Père ne se fera pas attendre longtemps.  Il verra aussi bientôt la 

Miséricorde de Dieu, car le Grand Miracle arrivera bientôt, mais il faut d’abord purifier le calice.  Vous êtes avertis, et 

avec peu de temps, car l’heure viendra pour tous, selon que vous avez fait pénitence ou non.  Je vous bénis ».   

La Glorieuse Année Sainte Palmarienne 2018 est aussi pour commémorer les quarante ans de la Papauté au Palmar de 

Troya, c’est-à-dire les quarante ans de l’Église dans le Désert.  L’événement culminant des Apparitions du Palmar était le 

6 août 1978, à la mort du Pape Paul VI.  Alors Notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à l’Évêque Primat de l’époque, le 

Père Ferdinand, et lui a demandé : « M’aimes-tu ? »  « Oui, Seigneur, Tu le sais bien », a répondu le Père Ferdinand.  Le 

Seigneur lui dit : « Pais mon troupeau ».   

Certes, le Seigneur savait bien qu’il l’aimait : pendant neuf ans, Clemente Domínguez avait continuellement donné des 

preuves de son amour et de sa fidélité à Dieu, en propageant les Messages, en rendant visite à d’innombrables évêques et 

prêtres comme Messager de Dieu, en combattant avec courage et en endurant humiliations et confrontations, toujours prêt 

à accomplir ces missions désagréables, tandis que d’autres voyants les fuyaient.  Cet amour resplendit dans tout le grand 

travail d’apostolat accompli par Clemente.  Grâce à ses efforts, le Rosaire Pénitentiel s’est propagée et la prière 

quotidienne et la pénitence n’ont jamais manqué au Palmar.  Son esprit de sacrifice, de prière et de dévouement était 

remarquable, ainsi que sa fidélité et son obéissance aux Messages qu’il a reçus du Ciel.  Le plus confortable aurait été de 

les garder et d’échapper à leurs responsabilités ; mais cela aurait trahi sa conscience.  Clemente Domínguez a été victime 

de sa fidélité au Ciel, dans le travail compromettant qui, avant la Papauté, il a accompli comme messager voyant et apôtre 

séculier, puis comme Évêque Primat de ce Lieu Sacré, en affrontant ce maudit progressisme destructeur qui, avec toutes 

ses hérésies et ses corruptions, s’était introduit dans l’Église depuis de nombreuses années.  Cette calamité a atteint son 

apogée sous le pontificat du Pape Saint Paul VI, Martyr du Vatican, qu’ils ont soumis à la drogue et aux mauvais 

traitements pour annuler sa volonté et ainsi l’utiliser comme instrument des plans sataniques de la franc-maçonnerie 

vaticane.  Bien que les ennemis infiltrés aient régné sur l’Eglise, les portes de l’Enfer n’ont pas prévalu contre elle ; 

l’Eglise est restée invincible dans le Désert du Palmar de Troya, préservée des hérésies et des corruptions, grâce aux 

Apparitions sacrées qui préparaient ce Lieu Sacré à être le Siège Apostolique de l’Église, la Cathèdre de Saint-Pierre.  

Cependant, si Clemente avait agi avec la même indifférence et apathie que les autres voyants du Palmar, les Apparitions 

n’auraient abouti à rien.  Il était le seul voyant qui s’est efforçait avec ténacité d’imposer tout ce que le Ciel ordonnait ; il 

a surmonté mille obstacles, il a affronté chaque ennemi avec une détermination inlassable et personne ne pouvait pas le 

retenir.  Dans cette fermeté, Clément a montré son amour sincère et désintéressé pour Dieu et le Pape, et c’est pourquoi il 

a pu répondre par l’affirmative lorsque le Seigneur lui a posé les mêmes questions qu’à l’Apôtre Saint-Pierre, « M’aimes-

tu? »  Il avait déjà donné des preuves, non seulement de son amour, mais aussi de sa constance à défendre la Foi et à 

promouvoir le culte divin et la saine morale, et il était donc évident qu’il était le plus apte à être le Vicaire du Christ.  

C’est pourquoi, au lieu de périr comme le croyaient ses ennemis maléfiques, l’Eglise du Christ a ressurgi avec plus de 

force et de vigueur sur le Lieu Sacré du Palmar de Troya.   

En ce mémorable 6 août 1978, Notre-Seigneur Jésus-Christ, accompagné des Saints Apôtres Pierre et Paul, a déposé 

sur la tête du nouveau Pape la Sainte Tiare, qui a été ainsi couronné de manière mystérieuse et profonde.  « Voici 

l’accomplissement des prophéties.  Le Martyr du Vatican, le Martyr suprême est mort... Il est plein de joie parce qu’il n’a 

jamais commis l’erreur de condamner les Carmes de la Sainte Face.  Toujours, dans son cœur, il a approuvé l’Ordre, 

approuvé l’épiscopat du Palmar de Troya.  Et il comptait toujours sur cet Épiscopat pour la continuation de l’Église 

Sainte.  C’est pourquoi, il est mort avec un grand bonheur, sachant que l’Église continuera d’avancer à travers El Palmar 

de Troya...  Il y a une grande joie au Ciel en ce jour de la Transfiguration du Mont Thabor.  Maintenant, le Mont appelé 

Mont du Christ Roi, est transfiguré en Mont Thabor, en raison de la splendeur que l’Église va vivre, en cette heure 

apocalyptique, en cette heure de catacombes...  Le règne de la Gloire des Oliviers a commencé.  De grandes souffrances 

t’attendent, mon cher fils.  Lourde sera la croix que tu supporteras, bien plus lourde que la cécité elle-même.  La croix de 

l’incompréhension, la croix de la persécution.  Sois ferme !  Demande l’aide de ma Très Sainte Mère, la Vierge Marie.  

Elle t’accompagnera toujours...  Seuls les simples et humbles de cœur reconnaîtront celui qui est vrai Pape : Le Pape 

Grégoire XVII...  Un âge appelé d’or commence pour l’Histoire d’Espagne.  La renaissance des valeurs...  Le grand 

Pontificat de la Gloire des Oliviers commence.  Le Pape annoncé par de nombreux mystiques, par de nombreuses 

prophéties... Il était aussi annoncé, dans les prophéties passées, comment serait l’élection de ce Pape : ce serait avec 

l’intervention directe des Apôtres Pierre et Paul.  Il n’y a pas d’autre moyen pour contrer l’élection officielle en conclave 

à Rome, d’où sortira l’Antipape ».  « Déjà, étant petit, ce Pape a eu le prodige de voir apparaître sur sa langue le mot 

Gloire ; pendant plusieurs semaines, chaque lettre du mot Gloire est apparue une à une.  Pouvez-vous appeler cela le 

hasard, ou la Providence ?».  Cela se réfère à un événement miraculeux et prophétique qui s’est produit dans l’enfance de 

Saint Grégoire XVII : chaque semaine Clément visitait la maison d’une de ses tantes, et cette tante a vu apparaître gravé 
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dans sa langue une lettre chaque semaine, dans cet ordre : « G-l-o-r-i-a ».  C’est que Dieu connaît l’avenir, parce que sa 

science est infinie, et pour Lui il n’y a ni passé ni avenir ; Dieu voit tout ce que feront les créatures libres, sans que cela 

n’affecte en rien leur liberté, et Il fait ainsi des prophéties comme un témoignage divin de la vérité.   

Après la mort du Pape Saint Paul VI, l’apostasie générale de l’église romaine, qui a cessé d’être la véritable Église du 

Christ, a été consommée.  Cette apostasie a entraîné derrière elle la quasi-totalité des fidèles catholiques, à l’exception 

d’un bastion qui est resté ferme dans la véritable doctrine de l’Église : Les fidèles palmariens sous le bâton du vrai Vicaire 

du Christ, le Pape Saint-Grégoire XVII, avec Siège au Palmar de Troya.   

Dans le siège apostat de Rome ont été nommés successivement antipapes comme de faux pasteurs, y compris 

l’antipape Jean-Paul II, bête vorace, le plus grand propagateur des hérésies et autres corruptions, et pertinent précurseur 

de l’Antéchrist, dont la devise « De Labóre Solis » signifie « L’Éclipse du Soleil », car il s’est interposé entre le Soleil, le 

Pape Saint Grégoire XVII, et l’humanité, donnant lieu à la plus grande éclipse spirituelle connue jusqu’alors.  Le 6 août 

2018, la franc-maçonnerie judéo-vaticane fera également la fête, célébrant avec une joie diabolique les quarante ans de sa 

victoire sur l’église romaine.  Certes, ils ont gardé tous les édifices qui étaient autrefois sacrés et qui ont conduit à 

l’apostasie des centaines de millions d’âmes.  Cependant, en ce qui concerne la Vraie Église, tous les efforts de ces 

francs-maçons perfides n’ont servi qu’à la purifier et à la vider de cette pourriture maléfique qui la corrodait, et à lui 

permettre de prendre racine dans la terre fertile du Palmar et de fleurir avec une vigueur renouvelée, rajeunie et embellie.   

De même en 2018, le 23 septembre marque le cinquantième anniversaire de la mort de Saint Pio de Pietrelcina, une 

figure très importante au Palmar de Troya.  Ses Apparitions aux voyants de ce Lieu Sacré étaient très fréquentes.  Sa 

présence au Palmar a été remarquée par de nombreux pèlerins par certains signes prodigieux, dont le parfum.  Saint Pie 

est devenu visible, pour la première fois, au Palmar de Troya, alors qu’il était encore en vie, peu de temps après le début 

de ces Apparitions.  La prédilection de ce saint stigmatisé pour El Palmar de Troya n’est pas surprenant, car il a lui-même 

prophétisé que la Très Sainte Vierge Marie apparaîtrait dans un petit village situé entre les villes de Séville et de Cadix, 

en Espagne, de sorte que nous pouvons l’appeler le premier fidèle Palmarien.  Dans l’une de ses Apparitions, Saint Pio 

nous a enseigné comment prier le Chapelet Pénitentiel des Notre-Pères, appelé aussi, au début, le Chapelet de Padre Pio.  

La mission de Saint Pio, en ces derniers temps, est d’une importance extraordinaire, comme il l’a dit lui-même en 1972 à 

Clemente, comme il était connu à l’époque: « J’ai été désigné par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour diriger les Apôtres 

Mariaux des Derniers Temps.  Je demande à tous ceux qui veulent former la croisade du Règne de Marie, de me prendre 

comme Capitaine des Armées Mariales.  Je vous assure que Marie triomphera ». 

Préparez-vous tous à accueillir avec un pieux enthousiasme la Glorieuse Année Sainte Palmarienne 2018, et profitez 

de toute l’année pour bénéficier de la Miséricorde Infinie de Dieu, qui nous offre cette opportunité de nous purifier, de 

nous fortifier et d’atteindre la sainteté.  Ne manquez pas les occasions de gagner des Indulgences Très Plénières et 

d’autres grâces dans cette Glorieuse Année Sainte, qui vous serviront à vous préparer aux événements futurs, car 

l’humanité vit le dos à son Créateur ; elle méprise son Autorité Suprême et sa Loi Sainte, et multiplie les péchés.  De toute 

évidence, cela ne peut pas continuer indéfiniment, parce que la société a déjà rejeté publiquement y criminellement la Loi 

de Dieu et son gouvernement.  Pour le vérifier, il suffit de rappeler que l’Ancienne Loi punissait par la mort : l’idolâtrie, 

le blasphème, la magie, l’homicide, l’adultère, les crimes contre nature et la violation du jour du Seigneur, qui sont tous 

autorisés et défendus par les lois perverses du monde actuel.  La corruption a atteint son comble, et un jour Dieu laissera 

tomber sa Sainte Colère sur l’humanité avec la juste rigueur que tant de péchés méritent.   

Nous lançons, par la présente Lettre apostolique, un appel à tous les fidèles de l’Église Une, Sainte, Catholique, 

Apostolique et Palmarienne, pour qu’ils viennent en pèlerinage au Lieu Sacré du Palmar de Troya à l’occasion de la 

Nativité du Seigneur, la fin de l’année 2017 et l’entrée de la nouvelle année 2018, et qu’ils participent ainsi à l’ouverture 

de la Glorieuse Année Sainte Palmarienne 2018, et aux autres cultes solennels qui seront célébrés, si Dieu le veut, dans la 

Cathédrale Basilique de Notre-Mère du Palmar Couronnée.  Nous vous rappelons que le 25 décembre, à minuit, au début 

du jour de la Nativité, nous aurons comme d’habitude la Messe de minuit.  Le concert de Noël des Cloches commencera à 

11h 00 et le temple ouvrira à 11h 30.  Comme l’année dernière, à midi, nous aurons la cérémonie solennelle du Baiser au 

Divin Enfant Jésus, qui commencera par l’hymne Adeste fidéles en latin, puis les chants de Noël dans les différentes 

langues, et, à la fin de la cérémonie, Nous donnerons la Bénédiction avec le Divin Enfant Jésus.  Les fidèles qui 

assisteront aux quatre tours de la Messe le jour de la Nativité pourront recevoir la Sainte Communion à chaque tour.  

Comme tous nos Evêques Missionnaires seront ici en ce Saint-Siège Apostolique depuis le 23 décembre, il n’y aura pas 

de Sainte Messe ailleurs, et il convient donc que tous les fidèles fassent un effort pour être présents au Saint-Siège 

apostolique de l’Eglise, autour du Divin Enfant et de sa Très Sainte Mère.   
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Donné au Palmar de Troya, Siège Apostolique, le 1er octobre, Fête du Christ Roi, en l'an de 

Notre Seigneur Jésus-Christ MMXVII et deuxième de Notre Pontificat. 

 

          Avec Notre Bénédiction Apostolique, 

Petrus III, P.P. 

Póntifex Máximus. 

  


